
2013 –10e édition du festival de photographie à Beauvais

LES PHOTAUMNALES
Devenez bénévole

du festival du 13 septembre au 10 novembre 2013

Vous aimez la photo?
Vous avez envie de rencontrer des photographes ?
Vous souhaitez jouer un rôle dans la réussite d’un événement
culturel unique sur le territoire ?
Venez rejoindre les bénévoles

Nom: Prénom:

Date de naissance :
Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone portable :
E-Mail :

Fiche d’inscription bénévole

Merci de joindre

une photo d’identité

récente (3x4cm)

pour le badge

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
Permis B �Oui □ Non □
Véhicule personnel �Oui □ Non □
Acceptez-vous de vous déplacer dans l'agglomération? �Oui □ �Non □
Langues étrangères, autre atout :
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

DISPONIBILITÉS 
( Indiquez les jours de vos disponibilités)

Jeudi 12 septembre □

Vendredi 13 septembre □

Samedi 14 septembre □

Dimanche 15 septembre □

Je  propose  un  hébergement
( Indiquez les jours de vos disponibilités)

Jeudi 12 septembre □

Vendredi 13 septembre □

Samedi 14 septembre □

Dimanche 15 septembre □

par courrier à l’attention de Petra

Pôle photographique en Picardie

479 route de Grandvilliers
60480 Montreuil sur Brèche
Téléphone : 0983563441
Mail : partenariat@diaphane.org
www.photaumnales.fr
www.diaphane.org

ContactÀ l’occasion de sa dixième édition, le festival « Les Photaumnales 2013 » est à la recherche
de bénévoles, pour assister l’équipe dans l’accueil et l’accompagnement du public sur les
lieux d’expositions ainsi que dans le cadre des différents événements organisés pendant
le week-end d’inauguration du 13 au 15 septembre 2013.
Vous pouvez aussi proposer un hébergement à Beauvais, pour un photographe invité.
L’intégration dans les équipes bénévoles du festival est accessible uniquement aux
personnes majeures. L’organisation se réserve le droit de retenir ou non les candidatures
qui lui parviendront.
En fonction des besoins du festival et de vos aptitudes, plusieurs postes pourront vous
être proposés.
Si vous souhaitez plus d’informations et/ou vous inscrire, vous pouvez nous contacter et/ou
nous renvoyer votre fiche d’inscription bénévole au festival :


